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CO1-CO12 Catherine Orliac. Ethnologie préhistorique

Summary information

Repository: Service des archives de la Maison des Sciences de l'Homme Mondes

Title: Catherine Orliac. Ethnologie préhistorique

Reference code: CO1-CO12

Date: 1979-2006 (date of creation)

Physical description: 0,93 m.l. (3 unités matérielles)
99 Mo

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Versement n° CO_V01 de Catherine Orliac du 7 décembre 2009.

Arrangement

Utilisation du plan de classement figurant dans le guide d'archivage de la Maison René-Ginouvès,
version 3, mai 2010.

Restrictions on access

Selon les règles des archives publiques (code du patrimoine. Livre II : archives) et dans le respect
du droit d'auteur (code de la propriété intellectuelle). Les archives privées conservées dans le dossier
"Carrière" sont communicables selon les règles des archives publiques.

Other notes

• Publication status: publié
• Status description: Finale

Access points

• Orliac Catherine
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Bibliography

Le document suivant a été utilisé pour rédiger le répertoire :
Orliac Catherine, Curriculum Vitae et bibliographie, 2009.

Collection holdings

Series: CO1-CO4 - Direction du Groupement de Recherche "Origine et évolution des
cultures, socialisation du paysage en Océanie insulaire" (GDR 1170)

Creator: GDR 1170 "Origine et évolution des cultures, socialisation du paysage en Océanie insulaire"

Title: Direction du Groupement de Recherche "Origine et évolution des cultures, socialisation du paysage
en Océanie insulaire" (GDR 1170)

Reference code: CO1-CO4

Date: 1993-2004 (date of creation)

Physical description: 0,31 m.l. (1 unité matérielle)

Publication status:

publié

Access points:

• GDR 1170 &quot;Origine et évolution des cultures, socialisation du paysage en Océanie
insulaire&quot;

File: CO1 - Administration du GDR

Title: Administration du GDR

Reference code: CO1

Date: 1993-2002 (date of creation)

Scope and content:

Textes de projet, rapports d'activité, listes des membres, délégations de signature, avis du comité
national pour la création et le renouvellement du GDR.
Présence de la décision de création du GDR1170 (1995), d'une convention de mise à disposition
des locaux (1999) et d'une convention de renouvellement du GDR 1170 (2001).

Physical description: Papier
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Arrangement:

Classement chronologique

Publication status:

publié

File: CO2 - Gestion financière

Title: Gestion financière

Reference code: CO2

Date: 1995-2003 (date of creation)

Scope and content:

Notifications de crédits, rapports financiers.
Présence d'un inventaire de matériel (2003).

Physical description: Papier

Arrangement:

Classement chronologique

Publication status:

publié

File: CO3 - Réunions

Title: Réunions

Reference code: CO3

Date: 1993-2000 (date of creation)

Scope and content:

Ordres du jour, comptes rendus de réunion, notes de réunions, documents afférents.

Physical description: Papier

Arrangement:

Classement chronologique

Publication status:
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publié

File: CO4 - Correspondance

Title: Correspondance

Reference code: CO4

Date: 1993-2002 (date of creation)

Scope and content:

Lettres, télécopies, courriels, notes administratives, circulaires.
Certains courriers sont accompagnés de documents : textes de projets, notes de travail, déclarations
d'intention d'intégrer le GDR, appels d'offres, documentation, coupures de presse.
Présence d'une déclaration d'intention pour la demande de création d'une UMR à Troyes
(1997-1998).

Physical description: 1 liasse
Papier

Arrangement:

Classement chronologique

Publication status:

publié

Series: CO5-CO8 - Préparation de publications

Title: Préparation de publications

Reference code: CO5-CO8

Date: 1980-2003 (date of creation)

Physical description: 0,31 m.l. (1 unité matérielle)

Publication status:

publié

File: CO5 - Les structures de combustion et leur interprétation archéologique

Title: Les structures de combustion et leur interprétation archéologique

Reference code: CO5
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Date: [1980] (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Item: CO6 - Les structures de combustion, reflets des activités et des structures
sociales en Polynésie

Title: Les structures de combustion, reflets des activités et des structures sociales en Polynésie

Reference code: CO6

Date: [1982] (date of creation)

Scope and content:

Texte préparatoire.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: CO7 - Un four polynésien et son interprétation archéologique

Title: Un four polynésien et son interprétation archéologique

Reference code: CO7

Date: 1986-1987 (date of creation)

Scope and content:

Cette publication a été réalisée dans le cadre du Colloque international "Nature et fonction des
foyers préhistoriques ", Nemours, (12-14 mai 1987).
Textes préparatoires, circulaires, programmes, liste des participants, pré-actes du colloque, texte de
communication, texte de projet d'exposition, documentation.

Physical description: Papier

Publication status:
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publié

File: CO8 - Archéologie en Océanie insulaire : peuplement, sociétés et paysages

Title: Archéologie en Océanie insulaire : peuplement, sociétés et paysages

Reference code: CO8

Date: 2001-2003 (date of creation)

Scope and content:

Lettres, synopsis de l'ouvrage, notes de travail, résumés des articles, textes préparatoires,
exemplaire de l'ouvrage.

Physical description: 1 liasse
Papier

Publication status:

publié

Series: CO9-CO10 - Participation à des expositions

Title: Participation à des expositions

Reference code: CO9-CO10

Date: 2002-2006 (date of creation)

Physical description: 1 liasse

Publication status:

publié

File: CO9 - "Archéologie en Océanie insulaire", exposition à la médiathèque du
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (10 juin - 3 juillet 2003)

Title: "Archéologie en Océanie insulaire", exposition à la médiathèque du Muséum National d'Histoire
Naturelle, Paris (10 juin - 3 juillet 2003)

Reference code: CO9

Date: 2002-2003 (date of creation)

Scope and content:
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Lettres, courriels, textes préparatoires des panneaux, plans.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

File: CO10 - "Mystérieuse île de Pâques", exposition au Cinéma Jacques Tati,
Orsay (19 avril-2 mai 2006)

Title: "Mystérieuse île de Pâques", exposition au Cinéma Jacques Tati, Orsay (19 avril-2 mai 2006)

Reference code: CO10

Date: 2005-2006 (date of creation)

Scope and content:

Lettres, synopsis, affiche, plaquette, texte de présentation, planning des réunions, textes
préparatoires des panneaux, texte de projet de publication.

Physical description: Papier

Publication status:

publié

Series: CO11 - Documentation

Title: Documentation

Reference code: CO11

Date: 1980-2005 (date of creation)

Scope and content:

Mémoires d'étudiants, lettre, textes de projet, tiré à part, rapports d'activité, actes de journée d'étude,
rapport de stage, liste d'ouvrages, listes d'échantillons, résultats de datations C14, documents d'étude.
Liste des mémoires et rapports jointe au dossier.

Physical description: 0,31 m.l. (1 unité matérielle)
Papier
Documents électroniques natifs

Arrangement:
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Chronologique

Publication status:

publié

File: CO12 - Carrière

Title: Carrière

Reference code: CO12

Date: 1979-1980 (date of creation)

Scope and content:

Textes préparatoires du mémoire de DEA "Étude ethnographique et archéologique de structure de
combustion en Océanie", notes de travail et de lecture, documentation.
Présence d'un curriculum vitae et d'une liste des publications (2009).

Physical description: 1 liasse
Papier
Documents électroniques natifs

Publication status:

publié
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